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ProNote 1.5
Système de traitement compact

Les banques, commerçants et casinos 
doivent répondre à des exigences très 
strictes en matière de comptage, de tri 
et d’authentifi cation des billets. De plus, 
les machines de comptage et de tri 
doivent être aussi effi caces et conviviales 
que possible. Irréalisable ? Pas avec 
ProNote 1.5. Avec une technologie 
extraordinaire, une facilité de fonction-
nement maximale, une fi abilité absolue 
et une vitesse de traitement de 1 300 BB 
max. par min., il s’agit du meilleur système 
portable très compact. Par ailleurs, le 
ProNote 1.5 est l’un des plus petits 
appareils de sa catégorie, mesurant 
seulement 335 x 280 x 270 mm. 
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RAPIDE ET EFFICACE
Avec une vitesse de traitement de 
1 300 BB max. par min., ProNote 1.5  
atteint un débit de comptage et de  
tri incroyable pour son segment. De 
plus, un compartiment de rejet permet 
au système d’offrir des performances  
en continu.

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ 
Une technologie de détection de pointe 
permet à ProNote 1.5 de respecter toutes 
les exigences relatives au comptage, à 
l’authentification, à la lecture de 
numéros de série et au tri avec une  
précision optimale. Il est équipé, en  
option, d’un écran LCD externe et d’une 
imprimante de reçus pour des processus 
de décompte encore plus transparents 
pour les clients.

Puissant, pratique et  
très compact

CONVIVIAL ET COMPACT
Le système est très facile à utiliser grâce  
à son interface utilisateur claire et prog- 
rammable et à un bouton tournant. Son 
encombrement réduit de 260 x 280 mm, 
son poids de seulement 9 kg et sa poig-
née facilitent son transport.

FLEXIBLE ET DURABLE
Doté d’options de mise à jour simples et 
rapides, ProNote 1.5 peut être configuré 
pour 40 devises différentes. Il est aussi 
préparé pour les mises à jour de devises 
ou d’autres exigences futures.

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse

Vitesse de comptage 
Max. 1 300 BB/min 
Vitesse de tri 
Max. 1 050 BB/min 
Lecture de numéros de série 
Max. 700 BB/min

Devises 
40 devises max.

Capacité de séparation 
(selon qualité des BB)

Max. 900 BB/min

Capacité de l’empileur de sortie 
(selon qualité des BB)

Max. 200 BB/min

Capacité du compartiment de rejet 
(selon qualité des BB)

Max. 70 BB/min

Dimensions (H × L × P)

335 × 280 × 270 mm

Poids

env. 9 kg

Plage de température

0 – 40° C

Spécifications électriques

100 à 240 VA, 50/60 Hz

Connexions externes

1 × LAN, 1 × hôte USB,  
1 × périphérique USB,  
1 × emplacement de carte SD

Certificats

CE, RoHS

Prêt à profiter de performances maxi-
males avec un encombrement réduit ? 

Pour en savoir plus, 
consultez notre site Web :
www.gi-de.com/ct

Échangez avec nos experts pour savoir comment  
le ProNote 1.5 peut s’adapter à vos exigences. 

Communiquons !

BILLETS PAR MINUTE 
Vitesse et précision : ProNote 1.5  
est convaincant avec sa vitesse de 
comptage supérieure de 1 300 BB 
max. par min.
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